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PHILIPPE GUYOT, NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DE VIVALYA
Philippe Guyot, 53 ans, rejoint Vivalya en tant que Directeur
Général. Il remplace Stéphane Corthier, qui a choisi de quitter le
réseau pour se consacrer à des projets personnels.
Réseau de distribution de fruits et légumes frais et produits de la mer créé
fin 2014, Vivalya compte aujourd’hui 3620 collaborateurs pour un CA de
950 millions d’euros cumulés (650 pour les F&L et 150 pour les produits
de la mer, +7% de croissance au global). Il dispose de 83 dépôts de
distribution locale couvrant l’ensemble du territoire, d’un réseau de plus de 1350
producteurs locaux sous contrat et livre quotidiennement 40 000 clients.
« En à peine un an d’existence, je salue cette réussite qui valide clairement les choix des fondateurs
de Vivalya. Je remercie Stéphane Corthier et m’inscris dans la continuité du travail accompli » a
déclaré Philippe Guyot. « La feuille de route 2016 de Vivalya reste inchangée : outre une
amélioration continue de nos process, nous allons multiplier les innovations et actions de terrain
pour répondre aux nouvelles tendances du marché. C’est avec fierté et détermination que je relève
ce nouveau défi ».
Jérome Lavaire, Président de Vivalya, ajoute : « Avec l’arrivée de Philippe Guyot, Vivalya intègre
un véritable leader de la profession qui saura porter les ambitions du réseau au service de nos
clients ».
Diplômé de l’Ecole de commerce ACI Negocia, Philippe Guyot rejoint un réseau et un secteur
dont il connaît tous les rouages. Il a en effet dirigé le Groupe All Fresh Logistique (AFL), leader
de la distribution de fruits et légumes frais en Ile-de-France, pendant 25 ans. Il a ensuite occupé
les fonctions de Directeur des Opérations, puis Directeur Général de TransGourmet Opérations
(Groupe COOP Suisse) jusqu’en 2013.
Il a également été, de 2000 à 2012, administrateur de l’UNCGFL, Union Nationale du Commerce
de Gros en Fruits et légumes, Magistrat au Tribunal de Commerce de Créteil de 1994 à 2000, et
en 1997 auditeur d’état à l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN Paris).
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